
Le Beaujolais Nouveau est là!
Jeudi 20 novembre à 19h00

chez nous, au 20 A 1, Meritullinkatu

Dégustation du Beaujolais Nouveau avec un bon buffet
et de la musique française avec le troubadour Jan Steen.

La soirée sera organisée en collaboration avec
l’Association des professeurs de français en Finlande.

Prix de la soirée: 23e/personne: dégustation du
Beaujolais Nouveau (2 verres) et le buffet. Paiement 
sur place. La date limite pour l'inscription: vendredi
14     novembre    tél. 09-272 2019 ou 050-357 0537 ou 

09-1480 4813 (laissez un message) ou
cercle.helsinki@elisanet.fi  

Mercredi   17 décembre   de   18h à 20h   
chez nous, au 20 A 1, Meritullinkatu

Venez donc passer un moment chaleureux 
autour d’un “glögi”!

Veuillez confirmer votre participation
au plus tard le jeudi 11 décembre au 09-272 2019

ou 050-357 0537 ou  09-1480 4813 (laissez un
message)  ou cercle.helsinki@elisanet.fi

Prix/personne: 7,00e (glögi et snacks)
à règler sur place.

Mercredi 2  1 janvier 2009   à   19h00  
chez nous, au 20 A 1, Meritullinkatu

Exposé (en finnois) du Chancelier Kauko Sipponen: :
Onnen maa - Suomi elokuussa 1939 (Pays du bonheur -
la Finlande en août 1939), refléxions sur la Finlande au

seuil de la guerre d'hiver, inauguration de l'an 2009, 
année commémorative de la Guerre d'hiver.

Après l’exposé: un buffet sera servi. Si vous souhaitez
rester pour le buffet, (15e/personne:), n’oubliez pas de
vous y inscrire au plus tard le vendredi 15 janvier  tél.

09-272 2019 ou 050-357 0537 ou 09-1480 4813 ou
cercle.helsinki@elisanet.fi

Lundi   23 février   à   17h30 (OBS!)  
à la Cinémathèque de Finlande Orion

Eerikinkatu 15, 00100 Helsinki

A partir du 17h30: buffet, verre de vin 
(10€/personne, collécté sur place) 

*Assemblée générale* à 18h

Suite à l’Assemblée, vers   19h:  
Film proposé par la Cinémathèque avec une

introduction par le représentant de la
Cinémathèque (en français).

Inscriptions au plus tard: 
le mercredi 18 février, tél. 09-272 2019,  

050-357 0537 ou  09-1480 4813 ou
cercle.helsinki@elisanet.fi

AUTRES RENDEZ-VOUS FRANÇAIS

Association des Amis de l’École française:  

*Le marché de Noël traditionnel*
le dimanche 30 novembre de 12h à 15h
au Lycée franco-finlandais d’Helsinki,

Raumantie 4, 00350 Helsinki (Munkkivuori).

*Concert de Noël  le mardi  9  décembre à 17h30*
à Temppeliaukion kirkko par les élèves du 

Lycée franco-finlandais d’Helsinki. 
Billets (10e) disponibles sur place avant le concert.

N.B. déjà:
Soirée gala le samedi 7 mars 2009

au Lycée franco-finlandais d’Helsinki.    
Billets disponibles à partir du 30.11. au marché de
Noël. Information complémentaire: 050-357 0537

(Minna Varila)

Plus d’infos sur les évènements francophones:
www.france.fi  

www.lefrancofinn.com

   

       
 

     FILMS FRANÇAIS

à la Cinémathèque de Finlande Orion
Eerikinkatu 15, 00100 Helsinki

Tél. 09-615 40 201, www.kava.fi
(Kansallinen audiovisuaalinen arkisto)

Remarque: Cette année les membres du Cercle 
franco-finlandais de Helsinki sont dispensés 

de payer la carte des films français et ne 
paieront que le prix du billet.

Cycle «     les premières des films francais en 1968     »   
jusqu’au 10 janvier 2009.

Claude Lelouch, Francois Reichenbach:
13 jours en France – Grenoble – Valkoista
vauhtia – Grenoblen olympiakisat, le 25 novembre
à 19h.
André Delvaux : Un soir, un train – Yksi yö, yksi
juna, le 28 novembre à 18h45 et le 30 novembre à
20h.
Luis Bunuel : Belle de jour – Päiväperho le 4
décembre à 16h45 et le 7 décembre à 20h.
Jean-Luc Godard : Deux ou trois choses que je
sais d’elle – Aviovaimo Pariisissa, le 16 décembre
à 17h et le 19 décembre à 19h.
Claude Sautet : Classe tous risques - Rikolliset, le
18 décembre à 17h et le 21 décembre à 18h.
Gérard Oury : La grande vadrouille – Suuri
huviretki, le 22 décembre à 18h45 et le 27
décembre à 16h45.
Alain Jessua : Jeux de massacre – Verilöylyleikki,
le 23 décembre à 19h et le 27 décembre à 19h.
Francois Truffaut La Mariée était en noir –
Morsian pukeutui mustaan, le 28 décembre à 20h
et 8 janvier 2009 à 19h.  

                  Et bien d’autres encore...

Pour en savoir plus sur les films francais à la
cinémathèque, consultez:

www.kava.fi/esitykset
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Chers amis,  

Lutte contre le dérèglement climatique, énergie, immigration et l’
Europe de la défense ont constitué les quatre axes de travail
principaux de l’action du gouvernement français pendant sa
Présidence de l’Union Européenne depuis le 1 er juillet. Ce
programme de travail de dix-huit mois, bientôt accompli, a été
élaboré en étroite concertation avec les futures présidences,
tchèque et suédoise. Les événements survenus depuis juillet, que
ce soit le conflit en Géorgie ou la crise financière internationale,
ont permis à l’Union – et notamment à la France - de jouer un rôle
majeur, en tant qu’acteur de paix et de stabilité en Europe. 

Mme Bourolleau, Ambassadeur de France en Finlande, dont le
séjour dans notre pays a commencé presqu’en même temps que la
présidence française, a relevé lors de la soirée française organisée
par la Section finlandaise de la Fondation européenne de la
culture, le 6 novembre, l’impact positif sur la relation bilatérale, et
la dimension culturelle de nos deux pays. Autour de l’action
culturelle qui tient au coeur notre Cercle, Mme Bourolleau a
constaté : Désireuse de mettre en valeur la diversité culturelle
européenne, la France a aussi lancé une initiative d’une ambition
inédite en invitant ses 26 partenaires à présenter le meilleur de
leur patrimoine et de leur création. Cette « Saison culturelle
européenne » s’est ouverte le 3 juillet à la cinémathèque de Paris
par un ciné-concert exceptionnel du film « Juha » d’Aki
Kaurismäki. Cette représentation venait en même temps clore le
festival finlandais en France « 100% Finlande » qui a permis au
public français de découvrir 200 évènements culturels et plus de
500 artistes finlandais. 

Alors que 2008 touche à sa fin, notre Cercle pourra se féliciter de
son action accomplie dans les échanges franco-finlandais du
domaine culturel. Je tiens à remercier le Conseil du Cercle, Minna
Varila, notre chargée de coordination toujours devouée, ainsi que
tous ceux avec qui nous sommes engagés dans une collaboration
fructueuse : l’Ambassade de France, le Centre culturel français, la
Cinémathèque finlandaise, le Fonds photographique Denise
Bellon, la maison d'édition Finn Lectura ainsi que Mesdames Iris
Schwanck et Kristina Ranki pour leur remarquable travail de
coordination de la Saison finlandaise en France 2008. Un grand
merci aussi à nos chers professeurs de français.

Que les fêtes de fin d’année commencent ! Soyez les bienvenus le
20 novembre et le 17 décembre !

Sini Sovijärvi
Présidente

                               

                 Après nos réunions, nous proposons
souvent un buffet à un prix modéré!

Pour toute information concernant les activités
du Cercle franco-finlandais de Helsinki ainsi

que pour les inscriptions des nouveaux
membres, veuillez contacter:

Le bureau du Cercle,
tél: 09-272 2019 et 050-357 0537 
du lundi au vendredi de 10h-15h.

Adresse e-mail: cercle.helsinki@elisanet.fi
http://www.cercle-helsinki.net

Courrier: Meritullinkatu 20 A 1, 00170 Helsinki.
Tout rendez-vous au bureau, Meritullinkatu 20 A 1,

doit  être confirmé à l’avance!

Vous pouvez aussi contacter:
Sini Sovijärvi, présidente

tél. 09-1480 4813 (+répondeur)
Outi Merisalo, vice-présidente

tél. 014-260 1405
Minna Varila, secrétaire du conseil,

chargée de coordination,
tél. 09-272 2019 / 050-357 0537

     OBS!
Les cours de français du Cercle 

débuteront à partir du 26 août 2008!
Les inscriptions sont en cours!

Infos: 09-272 2019/ 050-3570537
ou cercle.helsinki@elisanet.fi

OBS!
Pour organiser une fête, une réunion ou

 une soirée décontractée - nos locaux sont
à vous! Les membres du Cercle peuvent

louer les locaux à Meritullinkatu
 à un prix avantageux!

Information complémentaire au: 
09-272 2019 ou 050-357 0537

 
   Cercle franco-finlandais de Helsinki –

     Helsingin ranskalais-suomalainen yhdistys ry
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